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C ’est en février 
que le noisetier 

entame sa saison des amours 
en illuminant les bosquets de la 
floraison de ses grappes de 
chatons.  L’arbuste, doté d’un 
tempérament d’Esquimau a une 
conception toute particulière 
du rituel amoureux. Tandis que 

les messieurs ♂ s’affichent et 

se pavanent, leurs petites da-

mes ♀ se cachent pour prépa-

rer les noces frileuses. Je me 
devais de vous rappeler que 
sur un même pied de noisetier 
les deux sexes cohabitent, en 
botanique on dit que l’espèce 
est monoïque*. . 
 
A cette saison, on peut obser-
ver les branches vêtues d’une 
écorce grise et luisante. Tout 
le noisetier est paré de fleurs 
mâles, jaunes, groupées en 
longs chatons pendants par 
grappe. Chaque chaton porte 
des centaines de fleurs minus-
cules, qui à chaque mouvement 
du vent, émettent un nuage de 
grains de pollen.  
Si vous n’êtes pas allergique, 
essayez de secouer les bran-
ches, vous pourrez admirer les 
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Telle une version féminine de 
Riquet à la houppe, ces demoi-
selles coiffées d’une papillote 
négligée, attendent le prince 
charmant pour une métamor-
phose amoureuse qui donnera 
ces fruits durs et ligneux que 
l’on nomme noisettes.  

 
Attention Dame Nature est 
économe, seules deux ou trois 
des prétendantes qui se pres-
saient dans le bourgeon donne-
ront des fruits, les autres res-
teront vieilles filles. Charles 
Perrault aurait-t-il apprécié 
cette conclusion ? ! 

 
Le noisetier ou petite noix, 
Corylus avellana, est aussi ap-
pelé coudrier ou avelinier. Co-
rylus du grec, casque, rappelle 
la forme et la dureté du fruit. 
Les lecteurs les plus curieux 
pourront observer sans impu-
deur les amours secrets du 
noisetier dans le parc boisé de 
la Vallée aux Loups et la forêt 
de Verrières afin de repérer 
les lieux et revenir en septem-
bre faire une récolte. 

 
 
 
 
 

 

LES ECHOS DE LA VALLEE AUX LOUPS 

*Monoïque : chaque pied porte à la fois les organes mâles et les organes femelles. Inverse : dioïque 
**Styles : les styles prolongent l’ovaire et portent à leur sommet les stigmates qui reçoivent le pollen. 
***  Involucre: Collerette située à la base d’une fleur ou d’une inflorescence. 

fines vapeurs soufrées du par-
fum de Monsieur noisetier.  
N’ayons pas peur des mots, le 
pollen doré, c’est le sperme de 
la plante, une minuscule enve-
loppe de 50 microns ( un mi-
cron = un millionième de mè-
tre ) de diamètre qui sert de 
transport et de protection. 
Chaque chaton de noisetier en  
produit des millions, et c’est le 
vent, à cette saison des fri-
mas, qui en assure la dissémi-
nation et permet la reproduc-
tion. 
 
 
 
 
 
 
 
Quid des discrètes petites 
dames qui partagent les mê-
mes branches ? Il faut avoir 
une vue bien aiguisée pour re-
pér ces  « bourgeons globuleux 
», coiffés d’une houppette fri-
sée rouge vif. Il s’agit des sty-
les** bifurqués de l’organe fe-
melle qui émergent d’un involu-
cre***ces filaments hirsutes 
attendent le pollen vagabond 
dispensé par le vent. 
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Il se sent si bien chez vous, 
que des générations de petits 
pholques vont se succéder 
dans votre garage, les mou-
ches n’ont qu’à bien se tenir ! 
Cet avertissement est aussi 
valable pour Monsieur pholque 
qui doit faire vibrer les jupons 
de sa promise avant d'en voir 
la couleur. Sinon il risque de 
terminer son existence dans le 
ventre de l'ogresse.  
Vous hébergiez sans le savoir 
un insecticide certifié « bio ». 
Une question reste cependant 
sans réponse : où donc vivait le 
pholque avant qu’Homo sapiens 
lui offre le gîte ? 
Maintenant que les araignées 
domicoles vous sont familières 
je vous propose de les retrou-
ver à l'automne pour suivre 
leurs aventures.  
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C ela se passe tout près de chez vous, 
dans le sous-sol, le grenier ou 
un placard oublié. Un intrus 
s’est installé pour l’hiver sur 
une étagère, entre les vieux 
albums photos et le très 
« kitch », vase en faïence, que 
belle-maman vous a rapporté 
de sa dernière cure thermale. 

 
Vous venez de remarquer l’in-
trus. Aussitôt, vous froncez 
les sourcils, vos poils se héris-
sent, une moue déforme vos 
lèvres et une mimique de dé-
goût assombrit votre visage. 
Voici enfin les mots qui sor-
tent de votre bouche : mon 
Dieu quelle horreur ! Non ce 
n’est pas le vase que vous 
fixez mais bel et bien une 
araignée et sa toile ! 

 
Vous venez de faire connais-
sance avec le pholque, une  
 

NOUVEAUTE: 

Le Syndicat d’lnitiative développe un service billetterie destiné au Festival 
« Chorus » organisé par le Conseil Général des Hauts de Seine et qui aura 

lieu du 20 mars au 03 avril 2010  

Pholque : du grec Pholcos qui signifie bancal. 

araignée aux fines pattes, qui  
vit toute l’année la tête en bas. 
 
Cet arachnide est un petit 
clown doublé d’un acrobate, 
dès que vous touchez sa toile, 
il entame une danse folle pen-
dant quelques instants. Notre 
frêle araignée peut aussi tour-
ner sur elle-même comme une 
toupie.  

 
Si vous n’y croyez pas, faites 
par vous-même l’expérience, 
qui je vous rassure, est sans 
danger car le pholque-squatter 
essaie seulement de vous inti-
mider. 
 
Après sa gigue dégingandée, il 
retournera vite à l’apathie, en 
cette période de vaches mai-
gres il faut savoir économiser 
ses réserves ! Sa position dans 
ce coin caché et obscur de vo-
tre logis est stratégique, il 
attend posté à l’envers, qu’une 
hypothétique mouche vienne se 
prendre dans sa toile. Le phol-
que qui ne perd jamais la tête 
pourrait remporter le prix 
Spiderman de la patience. 
 


